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SÉANCE DU 27 AVRIL 1894. 

PRÉSIDENCE DE M. GUIGNARD. 

M. Jeanpert, vice-secrétaire, donne lecture du procès-ver
bal de la séance du 13 avril, dont la rédaction est adoptée. 

M. le Président a le regret d'annoncer à la Société qu'elle 
a perdu, au commencement de ce mois, un membre très dis
tingué : M. Henri Faré, ancien conseiller d'État, ancien 
secrétaire général du Gouvernement de l'Algérie, ancien di
recteur général des forêts, commandeur de la Légion d'hon
neur, officier de l'Instruction publique, est décédé à Pau, le 
5 avril dernier. 

M.le Secrétaire général donne lecture de la communication 
suivante: 

NOTE SUR DEUX CYPERUS DE LA R.€G!ON MtDITERRANeENNE (C. PALLES~ 
CENS Desf. ET C. TURFOSUS Salzm.), par Il. J. D.tl.VB..t.U. 

Nous avons déjà tenté, dans un précédent travail (1 ), de démon
trer que le Cyperus pallescens Desf. n'existait pas dans la Pénin· 
sule hispanique, bien qu'il y ait été cité par plusieurs auteurs, et 
qu'il fallait en conséquence le supprimer de la tl ore de cette région, 
La même espèce ayant été de nouveau indiquée en Espagne dans 
un récent ouvrage, nous en avons repris l'étude d'après les échan
tillons provenant de la localité citée, ce qui nous permet aujour
d'hui de confirmer notre première opinion. 

Par suite d'un enchaînement tout naturel, nous avons été amené 
en même temps à rechercher le nom légitime d'une autre espèce 
de Cyperus, confondue avec le C. paltescens Desf. par les uns et 
dénommée par d'autres botanistes sous divers vocables. Cette Note 
comprendra donc deux parties: 1. C. pallescens Desf.; II. C. tur
fosus Salzm. 

(i) Cypéracées du Portugal, p. 21 (Extrait du Boletim da Sociedade Bro· 
teriaM, vol. IX, 1892). 
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